
LM+CV :  Corrigé type

Modèle LM, liens vers     :

http://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Recherche-d-emploi/La-lettre-de-motivation-les-regles-de-
base

https://www.doc-etudiant.fr/Methodologie/Lettre-de-motivation/

https://www.regionsjob.com/conseils/lettre-motivation

https://www.regionsjob.com/conseils/5-conseils-pour-rediger-votre-lettre-de-motivation.html

https://www.regionsjob.com/conseils/10-erreurs-a-ne-pas-commettre-sur-sa-lettre-de-motivation-
2.html

http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/formules-de-politesse.html

https://www.redaction-claire.com/outils-gratuits/formules-de-politesse-pour-la-lettre/

https://www.modele-lettre.com/formules-politesse-77p.html

https://www.etudes-litteraires.com/langue-francaise/formules-politesse.php

Sources : Liens vers les sources vérifiés le 9 avril 2018
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Prénom – Nom Date
Adresse 
Code postal – Ville 
Téléphone 
Mail 

Nom de l’entreprise 
À l’attention de Madame/Monsieur (Nom) 

ou du Service des Ressources Humaines 
ou du Directeur du Magasin 

Adresse 
Code postal – Ville 

Objet : Candidature pour un emploi de vendeur/vendeuse

Madame, Monsieur – Titre,

Si vous postulez de manière spontanée : En recherche active d’un emploi  de vendeur/vendeuse à temps
complet/partiel, je souhaite par la présente vous adresser ma candidature.

Si vous postulez suite à une offre d’emploi : En réponse à votre annonce du (Date) dernier, pour un poste de
vendeur/vendeuse à temps complet/partiel, je souhaite par la présente vous adresser ma candidature.

Ce poste serait en effet l’opportunité de découvrir le secteur de la vente, mais également l’occasion
de me constituer une première expérience professionnelle au sein de votre enseigne que je fréquente par
ailleurs  régulièrement.  De  plus,  flexible  au  niveau  des  horaires,  dynamique  et  attentif(ve),  je  possède
également un très bon sens du relationnel et une facilité à apprendre rapidement. 

Je suis passionné€ par la vente et la relation directe avec les clients, que ce soit pour répondre à leurs
demandes de renseignements ou pour les orienter dans leurs démarches d’achat. Motivé(e) et volontaire je
n’appréhende aucune tâche, que ce soit la commande, la réception, le classement et le tri, la mise en rayon,
ou encore la communication avec le client. 

Je vous joins à cette offre mon CV et me tiens à votre disposition pour tout entretien qui me permettra de
vous exposer plus en détail mes motivations.

Espérant que ma candidature retiendra votre attention, et vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à son
étude, veuillez agréer, Madame, Monsieur – Titre, l’expression de mes salutations distinguées.

Prénom NOM 
Signature 



CV  et liens : 

http://cv.modele-cv-lettre.com/modele-cv-etudiant-1.php

http://www.onisep.fr/content/search?SearchText=cv&SearchTextTransverse=cv&oni_submit-
transverse=OK

Se présenter lors d’un entretien : 

https://cadres.apec.fr/Emploi/Mes-services-Apec/Les-outils-pour-evoluer/Entretiens/Simulateur-d-
entretien-de-recrutement

http://www.beaute-job.com/redaction_cv.php

Trouver des intitulés de postes, trouver des mots clés pour définir les tâches effectuées à un 
poste     : 

http://www.onisep.fr/recherche/metiers/A

https://www.pole-emploi.fr/candidat/le-code-rome-et-les-fiches-metiers-@/article.jspz?id=60702

https://www.pole-emploi.fr/candidat/les-fiches-metiers-@/index.jspz?id=681

https://www.journaldunet.fr/management/guide-du-management/1199731-code-rome-trouver-son-
metier/
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